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FESTIVAL DE CINEMA HOMMAGE À JACQUES PERRIN
DU 15 AU 17 JUILLET 2022
Pendant trois jours Collioure consacre une programmation en hommage à Jacques Perrin qui, sa 
vie durant, fut une personnalité familière du village. Nous souhaitons mettre à l’honneur des films 
phares de sa carrière de comédien et de cinéaste par l’organisation de séances événementielles 
et projetterons en ouverture du festival sur la plage Saint-Vincent l’emblématique Cinéma 
Paradiso de Giuseppe Tronatore. 



QUAND COLLIOURE RENOUE AVEC LE CINEMA
Le Mondial (mono-écran de 120 places) a rouvert ses portes en mars 2022 après 10 ans de fer-
meture. De fait, la dynamique de ce festival repose sur le souhait vif et ardent d’inscrire à nou-
veau le cinéma à Collioure comme Collioure fut dans le cinéma – à l’instar d’Et Satan conduit le 
bal (1962). Nous désirons vivement tirer profit de l’écrin dans lequel nous sommes pour offrir aux 
spectateurs et spectatrices l’occasion d’assister à des séances marquantes. La soirée d’ouverture 
du festival témoigne de cette ambition. Raoul Dufy écrivait en 1948 « Collioure sans voiles c’est 
un soir sans étoiles » ; le 15 juillet elles parsèmeront le ciel et la toile blanche que nous que nous 
tendrons, pour l’occasion, face à la mer.

UN FESTIVAL ENTRE PATRIMOINE ET MODERNITÉ
Les films programmés alternent genres et époques et soulignent la place que n’aura jamais 
cessé d’occuper Jacques Perrin dans le cinéma français et européen. Des œuvres de patrimoine 
cultes comme Cinema Paradiso ou Peau d’âne côtoient celles de grands cinéastes contempo-
rains (Xavier Beauvois pour Le petit lieutenant). Le documentaire Océans, que Jacques Perrin 
avait eu l’amitié de présenter à Collioure en 2014 à l’occasion d’une projection exceptionnelle 
sous les étoiles, nous plonge aux côtés d’espèces marines menacées par la pollution des mers 
et la dégradation des océans - et se place par son sujet au cœur de réflexions d’une actualité 
brulante. 

Projection en plein-air en présence de Jacques Perrin 
Été 2014



UNE SOIREE D’OUVERTURE D’EXCEPTION 
L’inauguration aura lieu vendredi 15 juillet avec la projection sur la plage Saint-Vincent de Cine-
ma Paradiso de Giuseppe Tornatore à 22 heures (ouverture de la billetterie sur place à 21h15) 
en présence du maire de Collioure Guy Llobet, de la famille Baloffi proche de Jacques Perrin et 
de Chantal Marchon, présidente de l’institut Jean Vigo de Perpignan. 

• Cinéma Paradiso (1989) de Giuseppe Tornatore avec Philippe Noiret sur une musique 
d’Ennio Morricone - durée 1h58

Le samedi 16 juillet est placé sous le signe de la fiction et le haut patronage de Jacques Perrin 
et de Catherine Deneuve. Ils forment un duo marivaudien dans Et Satan conduit le bal puis 
enchanteur dans Peau d’âne. Section spéciale met à l’honneur le comédien dans un registre 
dramatique et historique ; il s’agit de l’une des nombreuses collaborations de Jacques Perrin 
avec Costa Gavras (dont il produisit Z, Oscar du meilleur film en langue étrangère en 1969).

• Et Satan conduit le bal (1962) de Grisha Dabat avec Jacques Perrin, Catherine Deneuve 
et Bernadette Lafont - durée 1h20
• Section spéciale (1975) de Costa-Gavras avec Jacques Perrin, Michael Lonsdale, Bruno 
Cremer - durée 2 heures
• Peau d’âne (1970) de Jacques Demy avec Jacques Perrin, Catherine Deneuve, Jean 
Marais sur une musique de Michel Legrand - durée 1h30

DES SEANCES TOUT AU LONG DU WEEK-END 

Cathrine Deneuve et Jacques Perrin dans Peau d’Âne de Jacques Demy



Dimanche 17 juillet nous clôturons le festival par un film dans lequel Jacques Perrin est dirigé 
par le cinéaste Xavier Beauvois (réalisateur de films commes Les gardiennes, Des hommes et 
des Dieux…) puis par le documentaire Océans pour lequel Perrin a obtenu le César du meilleur 
documentaire en 2011.

• Le petit Lieutenant (2005) de Xavier Beauvois avec Jacques Perrin, Xavier Beauvois, 
Nathalie Baye - durée 1h50
• Océans (2010) de Jacques Perrin - durée 1h44

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarif de la séance sous les étoiles : 5 euros

Séances au cinéma Le Mondial :
Tarif plein : 7 euros
Adhérent AACC : 5 euros
Pass complet (5 séances) : 20 euros

Association des Amis du Cinéma de Collioure (AACC) : aacc66190@gmail.com
Cinémaginaire : 04 68 01 22 16 – contact@cinemaginaire.org

Océans de Jacques Perrin


